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Trouve-moi un titre
Comme  nous  n’avons  pas  encore  de 
titre  pour  notre  journal,  nous  avons 
décidé  de  prolonger  notre  concours. 
C’est  facile,  il  suffit  de  laisser  aller 
votre  imagination.  Le  titre  le  plus 
accrocheur sera bientôt nôtre!

Le gagnant recevra un chèque-cadeau 
de 75 $. Il y a un deuxième prix de 25 
$.  Tu peux gagner  même  si  ton titre 
n’est pas choisi. Il suffit de participer! 
Tente  ta  chance  en  envoyant  tes 
suggestions à l’adresse suivante:  

tandem@qc.aira  .com  

N’oublie  pas  d’inscrire  ton  nom  et 
numéro de téléphone. Vas-y, laisse-toi 
aller! 

Tandem Centre communautaire d’aide à la jeunesse Lac-St-Jean Est et Vélo-jeunesse 
vous présentent leur deuxième numéro du Journal de Tandem et espèrent que vous 
prendrez plaisir à le lire.

Erratum
Les membres du journal tiennent à s’excuser 
pour  les  fautes  d’orthographe  qui  se  sont 
glissées dans le premier  numéro du journal 
de Tandem.

Tandem est un organisme de soutien communautaire autonome qui  a pour but d’offrir  aux 
jeunes de 12 à 30 ans, ainsi qu’aux parents d’adolescents des services d’information, d’aide 
psychosociale  et de référence correspondant  à leurs besoins.   Nos interventions visent  le 
développement  de  stratégies  et  d’outils  concrets  qui  favorisent  la  résolution  positive  des 
problématiques vécues par les jeunes et leurs parents.

Services offerts :
Aux jeunes : 
• Soutien et suivi individuel
• Ateliers thématiques
• Groupe d’échange
• Médiation  jeune/parent, 

jeune/jeune
• Information et référence
• Vélo-jeunesse (projet d’insertion

     sociocommunautaire)
Aux parents :
• Soutien et suivi individuel
• Groupe d’échange
• Ateliers thématiques
• Médiation parent/ado
• Information et référence

Pour avoir plus d’information n’hésitez pas à 
communiquer avec moi, il me fera un plaisir de 
vous répondre.

tandem@qc.aira.com

TANDEM

275, BOUL. DEQUEN

ALMA (QC)
G8B 5N8

418-480-1663 
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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAISON 2009 
DE VÉLO-JEUNESSE 

(Économie sociale et développement communautaire)
Écrit par Patrice Villeneuve

Créée en 1998, Vélo-jeunesse entreprend sa onzième année d’activité le 8 juin.  Cette 
petite entreprise de recyclage, de location et de vente de vélos permet à des jeunes de 
vivre une expérience significative au niveau de l’implication communautaire.  

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9h à 17h jusqu’au  30 juin et 
du  6 juillet prochain,  et ce, jusqu’au  30 août, nous ouvrirons  les samedi et les dimanche aux mêmes 
heures que durant la semaine.

Nous avons un lot de vélos hybrides, de route et de montagne. Nous avons aussi des vélos pour hommes, 
pour femmes et pour enfants. En plus, nous avons un tandem qui a fait ses preuves autour de notre beau  
grand lac et une gamme d’accessoires dont les prix se lisent comme suit :

½ journée                      10 $
1 journée 20 $
Tandem 40 $
Remorque 30 $
Siège de bébé 10 $
Sac à vélo   5 $

Casque de vélo gratuit à la location.  Nous offrons un rabais de 10% pour les groupes de  
5 personnes et plus ou pour une randonnée de 5 jours et plus.

Nous avons un bon choix de vélos de très bonne qualité qui à vendre. Les prix varient entre 50$ et 100$.

Nous  sommes  un organisme en   plein  développement.  Nous  avons  un  grand besoin  de  bénévoles  qui 
recherchent le désir de relever de grands défis et qui pourraient nous enrichir de leurs idées pour nos projets 
à venir. Si vous désirez vous joindre à notre équipe, n’hésitez pas à nous contacter.

 1691 du Pont Nord, Alma
(Derrière l’Odyssée des bâtisseurs)

pour information ou pour réservation
418 662-9785  418 487-0335

(demandez Patrice Villeneuve)

visitez :  www.velo-jeunesse.ca
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C’EST LE PRINTEMPS « ÇA SENT LES VACANCES ! »
Écrit par Éric Audet

Avec l’arrivée des beaux jours de mai et juin, l’envie 
de  profiter  au  maximum  du  soleil  se  fait  sentir. 
Comme  les  oiseaux  migrateurs  qui  nous  survolent 
pour leur destination nordique,  certains jeunes ont 
tendance à être davantage attirés par les pelouses à 
l’extérieur de l’école plutôt que par leurs salles de 
classe.

Cette tendance, si elle est « un accident de parcours » ou une perte momentanée du sens de 
l’orientation, peut n’avoir que peu de conséquences, si ce n’est qu’un douloureux coup de soleil;  
elle peut par contre devenir une distraction qui peut miner la motivation et nuire aux résultats 
scolaires. En effet, nous en sommes à une période cruciale du calendrier scolaire, la dernière 
étape, celle de la révision et des examens. Il est donc très important de « garder le focus » et 
de redoubler d’efforts afin d’atteindre l’objectif de la réussite et la présence en classe est un  
ingrédient essentiel de cette réussite.  Hé oui,  le travail avant le plaisir ! Et comme le dirait  
un vieux sage « il n’y a pas de réel plaisir, sans la satisfaction du travail bien fait. »
Il  ne  faut  surtout  pas  oublier  que  juillet  et  août  nous  apporteront  sans  doute,  de  belles 
périodes de lumière et de chaleur.

Je vous souhaite donc une belle fin d’année et de bonnes vacances…dans quelques jours…
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De l’aide pour notre prochain journal
Si vous avez des :

- Situations cocasses à nous raconter
- Des anecdotes à nous communiquer
- Des questions à poser
- Des témoignages à nous partager
- Des commentaires à faire
- Des suggestions à proposer

Veuillez  sans  gêne  nous  les  
faire  parvenir  par  courrier  
électronique à :

tandem@qc.aira.com

Il  nous  fera  plaisir  de  les  
publier dans notre journal.

mailto:tandem@qc.aira.com


LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Écrit par Éric Audet

Pour les parents, voici un document sur la réussite scolaire, je fais le souhait que ces 
informations vous seront utiles afin d’aider vos jeunes à atteindre la réussite.

Les facteurs reliés à l’abandon scolaire     :  

Facteurs scolaires     
  Difficultés reliées :

♦ au climat de la classe et de l’école
♦ aux méthodes pédagogiques
♦ aux relations maître-élève
♦ à l’organisation et à la politique de l’école
♦ au soutien apporté au personnel enseignant
♦ aux interactions avec les pairs, à l’appartenance, aux activités parascolaires

Facteurs reliés aux milieux de vie

♦ Quartiers urbains défavorisés, milieux ruraux et périurbains
♦ Groupe de pairs
♦ Contexte socioculturel
♦ Accessibilité aux services sociaux et de santé, aux services 
communautaires, culturels, sportifs, de loisirs, etc.
♦ Difficultés reliées à la concertation entre les services

Facteurs personnels 
♦ Faible estime de soi, perception négative de ses habiletés cognitives
♦ Détresse psychologique, événements préoccupants
♦ Faible sentiment d’appartenance à l’école, inadaptation sociale
♦ Faible aspiration scolaire et professionnelle
♦ Mal-être à l’école (redoublement, suspension, absentéisme)
♦ Toxicomanie
♦ Difficulté à concilier étude et travail rémunéré
♦ Peu de temps consacré aux travaux scolaires à la maison

Facteurs familiaux

♦ Difficultés reliées aux compétences et aux pratiques parentales : soutien 
affectif, encadrement, abus, etc.
♦ Difficultés reliées à la santé mentale des parents : dépression, dépendance, 
difficultés d’adaptation, etc.
♦ Pauvreté, faible scolarité des parents

Source : CRÉPAS, un cadre de référence pour la prévention de l’abandon scolaire au Saguenay Lac-St-Jean, mai 2001
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LES FACTEURS DE RÉUSSITE SCOLAIRE

♦ Le temps consacré à l’apprentissage
♦ La confiance du jeune en ses capacités
♦ Le temps consacré à l’étude et aux devoirs
♦ La relation maître-élève
♦ L’encadrement
♦ Le soutien et l’encouragement

ACTIONS QUE LES PARENTS PEUVENT FAIRE

♦ S’impliquer, aller aux remises de bulletins et aux réunions de parents
♦ S’intéresser, s’informer auprès de votre enfant de ce qu’il fait et apprend à l’école
♦ Encourager, inciter votre jeune à persévérer et à faire ses devoirs  et son étude à la maison
♦ Aménager un moment, un lieu et une ambiance propice au travail et à l’étude à la maison 
♦ Valoriser ses efforts plutôt que ses résultats
♦ Souligner les côtés positifs de l’école
♦ S’informer auprès de l’école (direction, tuteur, enseignante, enseignant) des progrès et des 
comportements de votre jeune
♦ Discuter avec votre jeune de ses aspirations scolaires et professionnelles
♦ Aider votre jeune à gérer son temps et à adopter de saines habitudes de vie
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Une question de parent
Les parents souffrent beaucoup d’insécurité face à leur rôle.  Tandem est là pour vous aider à comprendre.

Voici une partie de ces questions :

La vraie question est…  Qu’est-ce que je fais maintenant pour changer les comportements inacceptables que je 
vis avec mon jeune ?

« Tandem, une partie de la solution »

• Pourquoi  je  ne  suis  pas  capable  de  dire 
« non » , ils finissent toujours par m’avoir ?

• Pourquoi mon jeune est-il agressif ?
• Pourquoi mon enfant ne me respecte pas ?
• Pourquoi je me sens insécure face à mon 

rôle de parent ?
• Pourquoi  lorsque  je  discute  avec  mon 

jeune,  ça  se  termine  presque  toujours  en 
querelle ?

• Pourquoi  je  ne  réussis  pas  à  me  faire 
écouter ?

• Mon  enfant  consomme  de  la  drogue 
qu’est-ce que je fais ?

• Suis-je  correct  dans  ma  façon 
d’intervenir auprès d’eux ?

• J’ai tout essayé et ça ne fonctionne pas, 
est-ce de ma faute ?

• Qu’est-ce que j’ai ou n’ai pas fait ?
• Qu’est-ce que j’aurais pu faire ?



ÉTUDIANTE EN CHIROPRATIQUE
Écrit par Joëlle Harvey

Aller à l’école, c’est payant pour l’avenir. Ce sera plus tard le cas de 
Marie-Pierre,  originaire  d’Alma.  Elle  étudie  à  l’Université  de  Trois-
Rivières en Chiropratique. Beaucoup de gens ne savent pas ce que fait le 
chiro. L’étudiante a eu la gentillesse de répondre à quelques questions.

Avant tout, en quoi dois-tu t’inscrire au cégep?
- En sciences de la nature pour 2 ans. 

Est-ce que ça prend des bonnes notes?
- Oui, de très bonnes notes et une cote R élevée. Il faut aussi 

passer une entrevue pour entrer en Chiropratique.
Combien de temps le Doctorat?

- 5 ans.
Peux-tu nous expliquer en gros, c’est quoi la chiro et à quoi ça sert?

- C’est de la médecine alternative qui fait  confiance au pouvoir d’autoguérison du 
corps. Cela rétablit les problèmes de santé réversibles, en s’intéressant à la colonne 
vertébrale et au système nerveux. Un traitement s’appelle en fait un ajustement.

En général, combien coûte un ajustement?
- Entre 30 et 40 dollars 

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais?
- Aider les gens à se sentir mieux et être présente à 100% dans leur vie.

As-tu déjà douté de ton choix?
- Oui. Au début c’était dur. Je ne pensais pas passer au travers.

Y a-t-il des avantages à étudier dans une grande ville comme Trois-Rivières?
- C’est plus grand. Il y a des activités socioculturelles. On apprend à connaître des 

gens d’autres régions et d’autres pays. C’est aussi près de la nature et la ville est  
tranquille.

Dans le cadre de ta formation, quelques étudiants dont toi, ont la possibilité de partir en    
               mission. 
De quoi s’agit-il?

-  On  part  en  mission  humanitaire.  Nous  sommes  10  internes  de  la  Clinique 
Universitaire en Chiropratique à se rendre à Cochabamba en Bolivie. La mission est 
prévue du 5 au 20 août prochain et consiste à apporter des soins aux personnes dans 
le besoin.

Es-tu nerveuse face à ce «voyage » ?
- Non, excitée.  Ce sera une expérience extraordinaire. 
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L’HOMME DÉNATURÉ 
DANS TOUTE SA SPLENDEUR

Écrit par Julie Morin
Étudiante au baccalauréat en philosophie

L’idée d’écrire un article traitant de la dénaturation de l’homme m’est venue lorsque j’ai entendu une 
personne raconter une fin de semaine passée « en pleine nature » à son chalet. Dans sa définition courante, un 
chalet est une maison de campagne en bordure d’un lac ou d’une rivière généralement isolée et sommairement 
aménagée.  Mais voilà qu’au fil du récit de la personne en question, je pouvais constater que cette maison 
située loin de tout m’avait l’air fort bien équipée en dispositifs technologiques. On y retrouvait télévision, jeux 
vidéo, cellulaire, micro-onde et j’en passe. Mais le but d’avoir un « chalet » n’est-il pas de se rapprocher de la 
nature, de nos origines, de se « déconnecter » de l’agitation de la ville afin d’oublier les tracas qui peuplent 
notre quotidien civilisé? Bien sûr, nous sommes loin du temps où l’on devait tous chasser pour se trouver de  
quoi manger. 

Mais  comment  se  fait-il  que  les  gens  qui  souhaitent  s’évader  du  carcan  technologique  qui  les 
submerge la plupart du temps afin d’aller se ressourcer quelques jours en un lieu qu’ils choisissent avec raison 
généralement isolé, s’arrangent pour apporter encore et toujours avec eux les accessoires de leur train-train 
citadin? Pourquoi avons-nous toujours besoin de matériel, de nouvelles choses. L’homme serait-il animal à un 
point tel qu’il se trouve heureux devant la récompense et s’agite devant l’économie? Comme l’écrit  Serge 
Mongeau : « Dans une société où la majorité des gens vivent dans de grandes villes qui favorisent l’anonymat 
et l’individualisme, où les emplois ne permettent que rarement d’exercer ses facultés créatrices, il n’est pas 
étonnant que l’on cherche le bonheur dans l’avoir  ».  (La  simplicité  volontaire,  plus  que  jamais,  p.24 Les  Éditions 
Écosociété, Mtl,1998, Édition revue et augmentée, www.ecosociete.org)

LES ENJEUX DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INDUSTRIALISATION

Dans notre monde où le matérialisme règne, nous pourrions donc lui faire une place sur le banc des religions. 
Cependant, lorsque nous ne serons plus en mesure de faire rouler l’économie, plusieurs choses en failliront. La 
crise  du  sens  de  la  vie  nous  fouettera  en  plein  visage,  la  dénaturation  sera  accablante  sur  tous  nos  sens 
humains, nous ne saurons plus sur quoi nous jeter. De plus un orage se prépare en ce qui concerne les causes 
environnementales,  la terre considérée jusqu’à maintenant  comme lieu de prédilection pour Adam et Ève, 
s’épuise peu à peu et nous donne le compte à rebours sur la vie en soi. L’humain qui se croît au-dessus de lui-
même et de tout ce qui l’entoure devra bientôt se repentir devant les conséquences naturelles des choix et des 
actes qu’il a envisagé jusqu’à maintenant.

L’Amérique  du  Nord,  qui  compte  seulement  6% de  la  population  mondiale,  utilise  de  40% et  50% des 
ressources  naturelles  mondiales.  Nous  faisons  partie  du  groupe  des  pays  riches  qui  porte  la  plus  grande 
responsabilité des problèmes de pollution atmosphérique,  d’épuisement de ressources et de destruction des 
espèces animales et végétales.  (Ibid., p. 21)

En effet,  le processus est déjà amorcé.  Les problèmes sont bien réels et pour ajouter à cela, nos supposés 
ministres qui doivent représenter la pensée du peuple, nous écouter, travailler dans un sens commun, parler des 
« vraies » affaires, sont en fait aussi désabusés que nous, mais tant que l’économie roule…  L’économie et 
encore l’économie.
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L’HOMME DÉNATURÉ DANS TOUTE SA SPLENDEUR (suite)

Mais quand va-t-on  parler de nous, les gens qui souhaitent  un avenir  sain pour nos enfants,  un 
environnement propre, un système de santé efficace au niveau mondial, de paix, d’égalité?  Cet article pourrait 
en dire plus long sur notre « belle politique » mais chacun en connaît déjà les arguments envisagés. Je n’irai 
donc pas plus loin. Pour faire suite aux conséquences de notre consommation, l’homme ne sait plus qui il est 
dans sa vraie nature. Par le fait même, il  développe des maladies mentales, pathologies physiques, obésité   et 
j’en passe. Pour parer devant ce nouveau débat, les médicaments et vitamines sont à portée de main pour tous. 

Détrompez-vous car les pilules ne font qu’endormir le bobo et soit dit en passant les traitements font 
autant de ravages sur notre organisme que la maladie en soi. Bien sûr c’est efficace surtout que l’on a pas de 
temps  pour  être  malade  dans  notre  horaire  très  chargé  où  tout  doit  « fonctionner »  adéquatement  sinon 
l’équilibre s’en trouve lésé. Mais quel équilibre alors? « Cette année, la malnutrition tuera près de 4 millions de 
personnes. Le VIH/sida fera 3 millions de victimes, et 2,5 millions de personnes succomberont à la pollution 
de l’air. Une pénurie de micronutriments et d’eau potable propre traduira chaque cas par 2 millions de vies 
emportées » (La Presse, 1er avril 2008), « Le cancer guettera un Canadien sur deux en 2010 »  (La Presse, 10 avril 2008) 
et on sait désormais que : « Les suppléments vitaminiques ne prolongent pas la vie ».  (La Presse, 17 avril 2008)

LA FACILITÉ EST DÉSORMAIS REINE, L’EFFORT EST LE FOU

Nous sommes évidemment, depuis déjà assez longtemps, dans une ère où l’on cherche à nous vendre 
un confort et un bien-être dont nous abusons malgré nous parce que nous en avons maintenant l’habitude. Par 
le fait même, notre race se fragilise étant donné que tout nous est rendu tellement accessible.  Nous devons 
avoir les électroménagers qu’il faut, les gadgets qui donnent le ton, le confort partout. Mais à quel prix? Nous 
savons que le monde est désormais surabondance, gaspillage, prolifération de bidules dont nous n’avons pas 
toujours besoin. Bien que je ne compte pas ressasser encore une fois toutes les réflexions traitant du fait que 
l’aveuglement devant le système est bel et bien réel, je crois qu’en 2009 un changement de notre mode de 
pensée s’impose, car le plus néfaste prédateur de la création, l’homme, arrive à un stade où il peut maintenant 
retomber sous la coupe de la sélection naturelle. 

Nous devons nous rendre compte à quel point le confort de la vie que nous chérissons alimente un 
fantasme permanent que l’on s’applique à nous vendre à trop bon prix. Autant l’homme se complaît dans ce 
fantasme, autant il se sent perdu. Pendant que l’industrie produit abusivement, le citoyen reste assis dans le 
douillet  divan de son salon,  devant son cinéma maison,  entouré de tous les joujoux électroniques « haute 
technologie » qu’il affectionne et sans lesquels il ne serait apparemment plus lui-même en attendant qu’un 
autre « besoin » d’acquisition le stimule à se lever. Nos sens naturels tendent à se fragiliser parce que nous 
pouvons  disposer  trop  facilement  du  moindre  petit  gadget  tendance  pour  combler  des  attentes  toujours 
renouvelées et pas nécessairement pour le meilleur. La facilité est reine dans notre mode de vie. Comme le 
souligne encore Serge Mongeau : « Qui n’a jamais de défi à relever ne grandit pas; au mieux il reste identique 
à lui-même au pire, il régresse ». (La simplicité volontaire, plus que jamais, p.101)

En somme, l’individualité se développe, le socialisme tend à disparaître, l’égocentrisme est maître. 
Tout est uniformisé et la créativité se désagrège du fait qu’elle n’est pas utilisée étant donné l’accessibilité à 
tout ce qu’il nous faut pour « vivre ». Les loisirs sont à portée de main et le but est maintenant de se reposer 
tellement nous avons couru durant notre travail. Nous sommes occupés de ce  sur quoi notre bien-être dépend. 
(Voitures, objets de valeur, compte de banque, économies, chats, chiens, oiseaux, fleurs, vêtements, trucs pour 
la maison, etc.) Satisfaction devient saturation.
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L’HOMME DÉNATURÉ DANS TOUTE SA SPLENDEUR (suite)

L’HOMME OU LA MACHINE

Dans une journée où le but est notre bien-être personnel, où pouvons-nous trouver le temps d’être en 
famille, de voir ses amis, de s’occuper d’une grand-mère malade, de ramasser un déchet qui traîne par terre, 
de penser aux gens qui n’ont rien à manger, qui sont mourants, qui ont une maladie incurable, qui n’ont pas la  
force d’avoir une journée remplie comme la nôtre!  

L’esprit  tellement  occupé par tout cela  ne saurait  trouver  le temps pour une chose qui traite  du 
bonheur de l’autre. Par contre, nous avons besoin de contacts sociaux. À ne pas confondre cependant avec 
l’industrie du sexe qui nous offre sur un plateau tout ce dont notre instinct «d’animal social » a besoin. Je 
parle de contact qui va au-delà du besoin de l’autre à satisfaire ses désirs personnels, d’entraide pour changer 
des  choses,  de  reconnaissance  envers  nos  semblables,  de  solidarité  entres  personnes.  Comme l’a  projeté 
Marx :  « Imagine  l’homme humain et  son rapport  au monde comme un rapport  humain et  tu ne pourras 
échanger l’amour que contre l’amour, la confiance que contre la confiance». (Œuvres de Karl Marx, Manuscrits de 
1844, Économie II, éd. Rubel, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la pléiade », 1968, p. 118)

Avec l’essor de la communication, de l’informatique, de la télévision, on nous donne l’impression de 
prendre contact avec les autres, d’avoir plus de liberté  mais en fait c’est le contraire qui se produit. On se 
déconnecte de notre nature.  L’homme a besoin de se retrouver dans les organismes vivants qui l’entourent, 
sinon il s’en trouve perdu. Plusieurs statistiques démontrent d’ailleurs qu’ici au Québec, nous avons le plus 
haut taux de suicide et d’infanticides  jamais vu jusqu’à aujourd’hui. L’homme est perdu dans un monde 
industrialisé et se cherche dans ce qui ne lui donnera jamais de réponse. Il cherche son bonheur dans le 
matériel, il se dit : Je consomme, donc je suis »,  éloge du capitalisme.

L’OUBLI DE LA FATALITÉ

Par-dessus tout, nous en voulons à la mort parce qu’elle viendra immanquablement nous prendre et 
parce que c’est bien la seule entité sur laquelle nous n’avons aucun pouvoir, seule « chose » que l’on ne puisse 
pas « acheter ». Alors on cherche à nous la faire oublier par toutes sortes de moyens, en l’occurrence par 
l’accès facile au confort exagéré. Dans cet oubli, la vie est remise au lendemain. N’avons-nous pas encore 
compris que tout ce que l’on peut posséder ne nous suivra pas dans l’autre monde?  En somme : « La mort est 
le seul bon conseiller que nous ayons ». (Fritjof, Capra, Le temps du changement, p. 358)  

Plutôt que d’oublier la fatalité qui nous guette, je suggère maintenant de comprendre et d’adopter 
l’urgence de vivre. Le corps humain est fait beaucoup plus fort que l’on ne pourrait le croire, mais le mode de 
vie dans lequel nous sommes enlisés, ne nous permet pas d’en faire l’expérience. La vraie vie n’attendra pas. 
Elle se bat pour durer, elle respire, elle cherche, elle trouve, elle réfute, elle crée, elle imagine,  elle court, elle 
pleure, mais dans tous les cas, elle est éveillée. « Qu’est-ce que l’homme fait de sa vie? Voilà la véritable 
question éthique. La vit-il en y mettant toute son énergie, ou plutôt en attendant ? En attendant quoi? Que ça 
passe ? Que la mort  arrive enfin ? Que la vraie vie commence enfin? »  (Pierre  Bertrand,  Éloge  de la  fragilité, 
p.149,Éditions Liber, 2000, Bibliothèque nationale du Québec)
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PAS UN KILO DE MOINS SUR LA BALANCE
Écrit par Martine Gagné

Ça fait plusieurs années que moi, une mère dans la quarantaine, je regarde aller ma 
fille, une adepte de l’exercice physique.  Elle fait de la course, beaucoup de vélo, de la boxe et 
chaque jour, va faire une heure d’entraînement, de cardio et de musculation dans un centre.

A  force  de  la  voir  s’entraîner,  j’ai  fini  moi  aussi  par  décider  de  m’y  mettre, 
premièrement pour ma santé et deuxièmement pour perdre du poids.  Alors j’ai noté sur mon 
calendrier mon poids et je me suis dit qu’on verrait bien, un an plus tard ce que cela donnerait.

Je me suis achetée un vélo stationnaire et une heure chaque soir je pédale en regardant 
mes émissions préférées à la télévision.  Je fais aussi une demi-heure d’un autre exerciseur 
que j’ai aussi à la maison.  Pour moi c’est l’idéal, car entre maison et travail, je n’aurais pas le  
temps de me déplacer pour aller dans un centre de conditionnement physique.

Et voilà que l’année est maintenant terminée.  Je sors donc mon pèse-personne et… 
pas un kilo de moins sur la balance !  Décevant me direz-vous.  Eh bien non !

Je vous conte cela pour ne pas que vous vous découragiez si vous décidez de faire 
comme moi, car même si cela ne paraît pas sur la balance, il a tout de même fallu, à mon  
grand bonheur, que je m’achète des pantalons plus petits, les miens étant devenus trop grands. 

Ce que j’avais perdu en gras, je l’avais gagné en muscles et comme les muscles sont 
plus lourds quand ils sont développés…  Hé bien ! Croyez-le ou non, j’avais maigri même si  
je n’avais pas un kilo en moins sur la balance.

Je  vous  encourage  donc,  si  vous  vous  mettez  à  faire  de  l’exercice  physique  à 
continuer. C’est aussi bon pour la santé que pour la taille.
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TRAUMATISME CRANIEN
Écrit par Joëlle Harvey

Au cours du printemps 2004, le jeune Antoine (nom fictif)  et  ses 
amis  prévoient  de  fêter  l’emménagement  récent  de  son  cousin  dans  un 
appartement situé à Alma. Les adolescents boivent beaucoup d’alcool, dont 
un 60 onces de fort !  

Personne n’est dans son état normal et on enlève les clefs à Antoine 
qui s’apprête à partir. Avec la force, il les récupère et démarre en trombe. Il 
se rend chez un autre de ses copains et la soirée n’est définitivement pas 
finie…

À cause du taux d’alcool élevé dans son sang, une dispute éclate entre les jeunes. 
Antoine, qui est soûl et fâché, démarre la voiture, part  et fonce la pédale au plancher, à 125 
km/h dans le petit village résidentiel de l’ Ascension. 

L’inévitable se produit. Une femme qui n’a aucune idée de ce qui s’en vient, sort de 
chez-elle, avec sa voiture en marche arrière. En raison de son état et sa vitesse, Antoine ne la 
voit pas et malheureusement, sa petite Mazda 323 emboutit  l’arrière de l’automobile de la 
femme. 

Vue la force de l’impact, la tête d’Antoine a fracassé le pare-brise et il a rebondit à 
l’arrière de sa Mazda,  qui est une perte totale. Il  est inconscient  et des passants  voient la 
voiture en débris. Ils le réaniment et quelque temps après, l’ambulance le conduit à l’hôpital. 
La femme n’a rien eu à part quelques égratignures.

Antoine se réveille le lendemain, accompagné de sa mère, il ne se rappelle pas des 
événements de la veille. Il a subi des lacérations au visage et au cuir chevelu, il a des bleus sur 
les  poumons  et  il  a  les  côtes  endolories.  Les  médecins  lui  apprennent  qu’il  a  eu  un 
traumatisme crânien de classe 1, cela veut dire des oublis à court terme. Après l’accident, il a 
eu de terribles maux de tête et de nombreux oublis. Cela a duré quelques mois et cela lui  
arrive encore aujourd’hui. Le jeune a passé plusieurs expertises au cours des dernières années 
pour être indemnisé.

En 2009, il réalise qu’il a passé à un cheveu de la mort. Sa soirée 
lui a coûté très cher. Il est maintenant CONTRE l’alcool au volant... Il y a 
peut-être une morale à tirer de son aventure qui peut arriver à n’importe 
qui.
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ENTREVUE
Écrit Lina Tremblay

Lina a fait cette entrevue dans le but de dire aux parents qu’il y a 
toujours une lumière au bout du tunnel et qu’il ne faut surtout pas 
désespérer.

Q :  Quel âge a votre garçon ?
R :  13 ans

Q :  Quel était son problème ?
R :  Il reniait et défiait l’autorité.  Il me harcelait jusqu’à temps que je dise 
« oui », il faisait la terreur à l’école, il faisait peur aux élèves de son école, il 
menaçait  ses enseignantes et ses enseignants et nous-mêmes. Il a été mis 
dehors de l’école à l’âge de 11 ans et j’en passe…

Q :  Quelle démarche aviez-vous faite ?
R :  Nous avons rencontré un pédopsychiatre qui nous a conseillés de le faire entrer à l’Institut St-Georges en 
passant par le Centre Jeunesse.  Le Centre Jeunesse nous a dit d’aller au CLSC qui eux ont fait les démarches 
pour que le Centre Jeunesse le prenne en charge.  Le Centre Jeunesse a fait une étude de cas.  Étant donné que 
mon enfant ne voulait pas collaborer du tout avec eux, ils l’ont envoyé immédiatement à l’Institut St-Geroges. 
Il y est resté sept mois.  Pendant ce temps,  je ne connaissais et n’avais aucune ressource pour m’aider à 
comprendre ce qui arrivait à mon fils, ni pour m’aider à sa sortie.

Q :  Qui vous a parlé de Tandem ?
R :  La travailleuse sociale du Centre Jeunesse.

Q :  Aviez-vous peur de venir à Tandem ?
R :  Tandem ne me disait rien, je ne savais pas ce que c’était.  J’avais peur 
d’être poussée à parler, j’avais peur d’être jugée.

Q :  Pourquoi ?
R :  Parce que je n’aime pas me livrer à n’importe qui et devant tout le monde.

Q :  Comment avez-vous trouvé cela ?
R :  J’ai trouvé Éric très diplomate, très doux et très compétent.  Je n’ai senti aucune pression venant d’Éric ou 
du groupe pour parler.  J’ai parlé quand je me suis sentie prête à le faire.  Mon mari a parlé bien avant moi, lui  
qui ne parle pas d’habitude.  Je me suis sentie très respectée.

Q :  Qu’avez-vous appris ici ?
R :   Premièrement  que je  n’étais  pas  la  seule  à  avoir  des  problèmes  avec  mes  enfants.   J’ai  allumé sur 
beaucoup de choses.  Je me suis rendue compte que je criais pour rien.  J’ai changé mon attitude face à mon  
garçon, ce qui a eu un effet direct sur ses comportements.  Il n’avait pas de respect pour mon intimité et nous  
avons réussi à régler ce problème et beaucoup d’autres.  Merci à Tandem !   Joc.

Merci à Joc. de m’avoir donné cette entrevue.
Bonne chance avec ton fils.

Lina
Proverbe : À cœur vaillant, rien d’impossible.
(Avec du courage, on vient à bout de tout…)
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ES-TU INFLUENÇABLE ?
Écrit par Joëlle Harvey

 Tu vas chez une de tes amis, ses parents ne sont pas là et tu découvres qu’il fume de la 
marijuana. Il t’en offre, tu réponds...

a) Non merci, je ne fume pas.
b) Ok juste pour essayer.
c) Certain! J’adore ça.

 Tu vas au restaurant, tes deux meilleurs copains commandent une assiette à 20 dollars. Toi, 
tu dois économiser, alors...

a)     Tu ne manges pas.
b)     Tu manges quelque chose de pas trop cher.
c)     Tu prends la même chose qu’eux, c’est moins gênant.

 La chanteuse Britney Spears a sorti une nouvelle mode que tout le monde suit...
a) Cela t’indiffère  totalement.
b) C’est plutôt de ton goût.
c) Tu suis la mode, que tu l’aimes ou non. 

 Tous tes amis ont des piercings... 
a) Ce n’est pas ton genre.
b) Tu en as car c’est beau.
c) Tu en as plein, c’est plus cool.

 Tes parents essayent de t’influencer en ce qui concerne tes études...
a) Tu décides seul de ton avenir.
b) Tu écoutes leurs conseils.
c) Tu fais ce qu’ils veulent, ils seront fiers de toi. 

RÉSULTATS

Si tu as une majorité de A :   Tu n’es pas influençable, tu fais tes propres choix, tu es  de 
type original!

Si tu as une majorité de B :   Tu as besoin d’un avis, mais tu restes en contrôle. 
Si tu as une majorité de C :   Tu es très influençable, tu veux mieux t’intégrer en suivant 
                                                  les autres.   
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PAGE DE JEUX 
Créée par Martine Gagné

  

JEU N° 3 
Place les lettres au bon endroit et trouve un message que nous voulons dire à chacun de vous.
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JEU N° 1
MÉLI-MÉLO

La  première  lettre  de  chaque  mot  trouvé  te 
donnera le nom de ce que tous les jeunes et les 
adultes également attendent impatiemment.

ITORCVEI          __ ____________ 
MTIIAE        __ ____________    
CGANPIM       __ ____________     
VTEEAURN       __ ____________  
TTAAIONN       __ ____________  
EUROSC       __ ____________  
OIETRD        __ ____________     
IOESLL       __ ____________  

 

JEU N° 2
Je te mets au défi de terminer cette petite phrase en y 
ajoutant  toutes les voyelles manquantes.  Pour t’aider 
un peu, je t’offre ces voyelles toutes mêlées :
V__V__     L__S   B__  __  __  X   J__  __  RS
D__   L’__T__

A     E    E      E      E       É
É     I      O     U      U

Que font 2 squelettes qui se marient?  
Ils font des no-noces.

Maman, il y a un ressort dans le savon! 
Normal, c’est du Irish spring!

Quel est le comble de l'électricien ?
Ne pas être mis au courant.

Mademoiselle, je lis en vous comme 
dans un livre. 
-Peut-être monsieur, mais retirez vos 
mains, je ne suis pas écrite en braille !

Osez votre vie, vous seul  
aller la vivre.

Il  faut  toujours  croire  à  la  
possibilité d’un changement.

Une petite 
réussite peut 
devenir 
contagieuse.

Tout humain qui 
réalise une 

réconciliation y gagne.



DÉFIS PARENTS
52 cartes pour développer vos aptitudes parentales

Je vous offre aujourd’hui de jouer à Défi parents (Référence :  Renée Parent, M. Ps.) , un jeu de cartes amusant. 
J’ai choisi une carte au hasard pour vous et je vous livre ici ce qu’il y a d’inscrit sur cette carte. 
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SOLUTION 
DES JEUX

Jeu n° 1
Vacances (victoire, 
amitié, camping, 
aventure, natation, 
course, endroit, soleil)

Jeu n° 2
Vive les beaux jours 
de l’été

Jeu n° 3
Bonnes vacances à 
tous.   
     

 TANDEM, Centre communautaire d’aide à la Jeunesse 
275, boul. Dequen Nord 

Alma (Québec)  G8B 5N8
Courriel : tandem@qc.aira.com
Téléphone/télécopieur : 418 480-1663

Vélo-jeunesse
1691, avenue du Pont Nord
Alma (Québec)
418 662-9785 ou cell. 418 487-0335
www.velo-jeunesse.com

http://www.velo-jeunesse.com/
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